
L’expert en contrôle 
des mouvements
L'équipe de l'entreprise Norgren.

Norgren a conçu une vanne de dérivation d’échappement, une pièce du 
système de récupération de chaleur pour les moteurs de poids lourds. 

L'équipe de conception a réduit de six mois la durée de production et 
économisé plusieurs milliers de livres sterling. 

L'équipe utilise Autodesk® Inventor® et Autodesk® Simulation CFD, 
composant de la solution Autodesk® pour le Digital Prototyping. 



Un parcours sans embûches
Patrick Williams, 
responsable technique 
chez Norgren.
"Les moteurs diesel des 
camions d’aujourd’hui ne 
sont efficaces qu'à 40 %. 

Les 60 % restants sont perdus à cause du bruit, 
de la chaleur et d'autres facteurs. Le système 
de récupération de chaleur est conçu pour 
absorber la chaleur perdue qui sort du tuyau 
d'échappement et la réinjecter dans le moteur 
du camion. 

Nous devions donc élaborer un dispositif à la 
fois petit, compact et léger. Ce dernier devait 
optimiser l'écoulement des fluides et minimiser 
les fuites et les chutes de pression. 

Nous avons réalisé une analyse préalable 
avec Digital Prototyping. Nous avons utilisé 
Autodesk Inventor pour le travail de CAO, 
la conception 3D et le dessin 2D. Nous 
avons ensuite exporté la conception dans 
Autodesk Simulation CFD afin d’analyser le 
flux qui passe par la vanne et d'examiner 
la baisse de pression et le trajet des fluides. 
Une fois notre prototype initial terminé, nous 
avons utilisé Simulation CFD pour effectuer des 
analyses et vérifier notre conception.

Le Digital Prototyping nous a donné la confiance 
nécessaire pour créer le prototype physique. 
Et ça a été un véritable succès. Il est toujours 
agréable de voir que ça fonctionne directement. 
Inutile de revenir à la case départ et de passer 
par un processus itératif, traitant de petits 
problèmes et réalisant des améliorations ici et là.

Si vous procédez de cette manière, vous 
empiétez sur vos délais de fabrication des 
pièces. Si vous faites appel à un fournisseur 
externe, la fabrication des pièces peut prendre 
jusqu'à six semaines. Et vous devrez attendre six 
semaines de plus avant d'obtenir le deuxième 
lot de prototypes si vous réalisez que l’alésage 
du milieu n’est pas assez grand ou que vous 
constatez un problème du même genre."

Une solution idéale
Chris Narborough, 
ingénieur de conception 
chez Norgren.
"Les soupapes 
d'échappement 
traditionnelles ne sont 

pas suffisamment étanches : elles laissent 
passer beaucoup de gaz d'échappement, 
parce que leur étanchéité est mise à mal 
par les températures et les conditions de 
fonctionnement. Mais notre soupape est assez 
innovante. Elle est étanche et propose une 
position de repos à faible fuite fiable.

J'utilise Autodesk Inventor 2013 pour la 
modélisation conceptuelle des présentations 
et le prototypage rapide. Pour notre 
vanne de dérivation d’échappement, nous 
avons effectué une modélisation CAO 
au début du projet et utilisé les outils 
d'Autodesk Simulation CFD pour modéliser 
et vérifier la circulation du flux. Nous savions 
ainsi que ce que nous proposions pouvait être 
mis en application.

Nous ne voulons pas perdre de temps à 
réaliser des prototypes des pièces. Nos délais 
sont courts, donc plus nous pouvons utiliser le 
Digital Prototyping pour simuler ces activités 
et être sûrs de nos conceptions avant de les 
produire, mieux c'est. 

Les prototypes que nous avons créés ont été 
directement intégrés à une pièce moulée 
plutôt qu'à un élément usiné. Nous avons 
ainsi économisé des milliers de livres sterling 
en fabrication et deux mois d'attente pour 
l’obtention et l’assemblage des pièces."

Bon du premier coup
James Robinson, 
directeur technique 
pour le Royaume-Uni 
chez Norgren. 
"Nous devions créer une 
vanne capable de dévier 

des gaz très chauds pouvant atteindre 800 
degrés. Nous devions également proposer 
des pièces tests à nos clients dans des délais 
très courts mais ces pièces tests coûtaient des 
dizaines de milliers de livres. Il n’était donc pas 
envisageable de perdre du temps et de l’argent 
sur de multiples itérations de prototypes. Nous 
ne voulions pas gaspiller de temps ou d'argent 
à développer plusieurs prototypes. 

Il nous aurait fallu jusqu'à six mois d'ingénierie 
de plus, sans oublier le coût des pièces. Nous 
devions donc être certains que nos vannes 
offraient les meilleures performances du 
premier coup.

Grâce à Autodesk Simulation CFD et 
Autodesk Inventor, composant de la solution 
Autodesk pour le Digital Prototyping, nous 
avons pu simuler la pression et tester les 
dimensions. A mi-parcours, nous avons 
apporté une modification à nos hypothèses de 

départ, de sorte que La CFD nous 
donne une meilleure comparaison. 

Grâce à la vanne de dérivation 
d’échappement, nous devrions 
enregistrer des gains d’efficacité 
de 11 % environ : c'est la 
chaleur perdue convertie en 
énergie utile." 

Découvrez comment devenir un expert de la production à l'adresse http://www.autodesk.fr/campaigns/manufacturing-genius




